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NOUVELLES ESPEGES DE PONERIN/E

<(Avec un nouveau sous-gonre et une espoce nouvelle A' Ecdion).

PAH

A. FOREL

Centromyrmex Greeni i\. sp.

^ L. 5, 3 a 6 mm. Plus grand que C. Fece. La tete est plus

large et moins retrecie devaut. Son bord anterieur est plus long

•que le cote. Noeud du pedicule plus large. L'abdomen a une

ponctuation beaucoup plus forte (points plus gros et plus pro-

fonds) et plus aboudante. Premier article du funicule relative-

ment un peu plus court et les suivants un peu plus grands.

€ouleur un peu plus foncee.

Singapore (Haviland).

Peut-etre une simple race du Fece.

Trapedopelta Holkmdi n. sp.

^ L. 5, 7 mm. Mandibules lisses, luisantes, assez droites, a

^eu pres de menie largeur sur toute leur longueur, de la longueur

de la tete. Elles ont un feston pres de la base, une dent large et

obtuse a leur milieu, et, a leur exXtremite, un bord terminal irre-

gulierement denticule qui constitue environ le quart de leur

longueur. Tete presque carree, mais plus etroite derriere que
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(levant, avoc les angles oocipitaux un pea plus obtus cjue cln;/ la

maUgna r. piiiictigem et les yeux situes de nienie, niais beaii-^

coup plus plats. Epistoiiio et son lobe couuue chcz la mdUjua.

Scapes attenues a leuv base, elargis en arriere, n'atteignant pas.

tout a fait le bonl occipital. Articles 3 a 10 du t'unicule un peu

plus epais que longs. Thorax couune cliez la maligna, ma is le

metanotum est plutot plus long ou an moins aussi long (pie le

pronotum et le mesonotuni reunis, et absolunient inernie, arrondi

derriere, sans trace de tubercules ni de bosses laterales. Xu'iul

du pedicule retreci devant, elargi derriere, plutot plus long ou

aussi long que sa largeur posterieure.

Du reste, connue la T. maUgiHi pundigera, niais la pilosite

est plus courte et la ponctuation plus abondante et plus regulieie,

formant des fossettes assez regulierenient espacees sur la tete,

le thorax et le pedicule. Sur Tabdonien elle est fine et eparse.

Pattes et antennas d'un brun plus jaunatre.

Quoique bien plus clavees que chez la maUgna, les antennes

ne forment pas de niassue limitee.

Q L. 7, 5 mm. Ailes nianquent. Thorax de la lai-geur de la

tete. Le pronotum forme presque un tiers de la longueur du dos

du thorax. Face basale du metanotum bien plus courte que la

face declive. Nceud du pedicule plus large que long. Du reste

comme I'omTiere (mesonotum un peu moins ponctue que le reste,

scutellum tres peu). Le lobe de I'epistome a au milieu un tres

petit feston.

Indrapura, Sumatra (Tritschler).

Bien distincte de toutes les autres especes. Differe de la lati-

nocla par sa tete plus etroite deiTiere que devant et ses man-

dibules plus longues.

- Alfaria Emeryi. n. sp.

^ L. 3. mm. Mandibules striees, sublucides, a bord teiininal

denticule, plus oblique et plus court que chez la sinudans.
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Fevuiecs, dies laisseiit uii cspace vide eiitre cllcs et rcpistomc.

Kpistoiiie ti'Oiique, court, subvertical. Aretes tVoutalL's attei-

giiaiit le bord aiiterieur do la tete, a lobe aiiterieur plus prue-

iiiiueut que cbez la sinutlans. Tetc rectaugulaire, tres peu |)lus

etroite devaiit que derricre oii ellc est plutot plus coiu.-ave (pie

chez \vl smulans. Yeux tres petits, de 10 a 11 facettes, con-

vexes, situes au milieu des cotes, i)lut6t en arriere. Le scape

atteint juste le bord occipital. Le pi'ouotum a devant, en bas,

une dent triangulaire, obtuse, large. Pas trace de sutures

au thorax. Les stigniates du laetanotuni s'elevent en cylindres

dentiformes, aussi liauts qu'epais, tronques a rextremite, situes

au milieu des cotes de la face declive. Pedicule presque carre, a

peine plus long que large, avec une dent assez pointue dessous.

Premier segment de I'abdomen propreuient dit plus trapezoidal,

a cotes bien nioins convexes que chez la simulam, plus large

et moins retreci derriere, aussi large que le second, ou pea

s'en faut. Pattes plus courtes et plus epaisses que chez la

simulans.

Absolument mate par suite d'une sculpture completement mi-

croscopique, et en outre assez grossierement reticulee d'unbout a

I'autre du corps. Les cotes des reticulations sont irregulieres,

presentant des asperites. Sur le thorax elles prennent un carac-

t6re longitudinalement ride etsur I'abdomen, surtout sur le pre-

mier segment, un caractere transversalement ride. Sur les pattes

et les scapes, les reticulations sont plus faibles et plus interrom-

pues...

Pilosite dressee jaunatre, abondante partout, plutot courte,

en partie oblique et pubescente sur I'abdomen, les scapes et les

pattes. •

D'un roux ferrugineux; pattes et antennas a penie plus claires.

Hacienda de I'Esperanza, pres Dibulla, au pied de la Sierra

Nevada de Santa-Marta, Coiombie.

Je I'airecolteedans la terred'un md d'Afface2)huIok's. Differe

Rev. SmssB m Zool. T. 9. 1001. 22
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de VA. m'nuifa p;ii- sa SLiiIpturo. Allure extrenienieiit leiite. Jela

dedie a rautouv du goiu-e.

Lcptogoiys piihicep>i Emery, r. vliiceiifcusis ii. st.

^ Aj'ant recolto iiioi-meiiie an pied de la Sierra Nevada de

Colombie la L.-puhkiqis. je trouveque les exemplaircsde S*-Viii-

cent eu different de la faeon siiivaiite : lesyeiix sont pluspetits (pas

plus longs que I'espace qui les separe du bord anterieur de la tete).

La pointe mediane du lobe anterieur derepistoiue est plus courte

et plus obtuse. Les pattes et les scapes sont entieveuient rous-

satres. Le bord posterieur de la tete est plus arrondi, plutot uu

peu coavexe. L'angle posterieur median du noeud du pedicule

est encore plus obtus et moius marque.

Antille de S*-Viiicent.

Leptofjenys mucronatu Forel, var. columhica. n. var.

. ^ L. 5,5 a 7 mm. differedutype par le bord posterieur de la

tete fort indistinct et arrondi (plus distinct et concave chez le

t)'pe), et par le pronotum transversalement strie. La pointe du

pedicule est aussi moins acuminee.

. Nid dans un tronc d'arbre en un lieu nomme Narancho, au

milieu de la foret vierge du pied de la Sierra Nevada de

Santa-Marta (Colombie). Recoltee par moi-meme.

Leptofjenys itnistinmlosa Eoger.

Les yeuxsontbeaucoup plus petits que I'espace qui les separe

de Tangle occipital qui est tres arrondi. La pointe du noeud du

pedicule n'est pas tres aigue a Textremite.

Bahia (Ris); Baturite, Ceara (par M. Jer. Schmitt).

Leptoqenys unktbmdosa v. trinkladensis. n. var,

^ Abdomen entierement roiissatre. Tete en trapeze, a cotes

droits, tres convergents en arriere, a angles occipitaux aigiis et a
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bord anterieur trcs large, plus de deux fois plus large que le

bord posterieur, plus large que la longueur de la tete. Poiute du

pedicule extveuiement aigue. Yeux tres grands, seulemeiit uii

peu plus courts que I'espace qui les sepave de 1' angle occipital.

La tete est plutot reticulee que ridee, derriere seulement reti-

culee. Les rides du thorax sont aussi plus reticulaires.

Trinidad (M. UiJUCii).

Leiytogenys (Lohopclta) diminnta Sm. {vera).

Sumatra (Klasi).

Leptogenys (Lobopeltci) Kitteli Mayr, r. levis Mayr.

Sarawak (Haviland).

Leptogenys (Lobopelta) nitida Smith.

Natal (HAAaLAND).

Leptogenys (Lohopelta) mdescens Sm. r. eiirrens n. st.

^ L. 8,5 mm. Beaucoup plus grande que le type et que

celle decrite par Emery, sans aucun reflet changeant. Mandi-

bules luisantes, faiblement striolees et foveolees, a bord interne

pourvu de 9 denticules. Le bord terminal a environ 6 dents plus

fortes et des denticules entre deux. Le lobe de I'epistome est

large, avance en triangle, sans carene distincte, arroudi devant,

Avec une petite impression derriere le milieu de son bord ante-

rieur. Tete ovale-rectangulaire, a cotes fort convexes, concave

derriere, plus longue que large. Yeux situes en avant, aussi longs

que I'espace qui les separe du bord anterieur, mediocres. Les

scapes depassent uu peu I'occiput. Ai-ticles du fuuicule greles,

cylindriques. Forme du thorax et du pedicule comme I'indique

Emery pour Viridescens, mais le metanotum sans impression

mediane longitudinale. Abdomen retreci apres le premier seg-

ment. Pattes longues.
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Entiei'oineiit lissc ct tves luisante, avec une i)ilositt' dressee

jauiiatre, tres fine, qui est courte et un peu obliiiue sur los pattes

et les scapes.

Brunatve. Pattes, scapes, maiulihules, pedicule, cotes dii tliorax

et extreinite de 1'abdomen plus ou uioins roussatres.

Sarawak (Havilaxd).

Leptoge»i/s (Lobopelta) 2)arva n. sp.

^ L. 3,0 a 3,4 nun. Voisine de castanea Mayr, niais la tete

est carree, a peine plus longue que large, les scapes ne depassent

pas Tocciput, les funicules ont les articles 2 a 10 transversaux.

un peu plus epais que longs, et le dernier article assez epais et

long; les yeux sont tres petits et plats, avec une dizaine de

facettes atrophiees ; le nceud du pedicule est bien plus squanii-

forme, plus large que long.

Mandibules etroites, lisses, luisantes, ponctuees, presque aussi

etroites a I'extremite qu'a la base, a bord tenninal en biseau,.

concave. Le lobe de I'epistonie forme un bee eti'oit, pointu.

fortement carene. Dos du thorax horizontal, sans echancrure.

Face declive du raetanotum oblique, mais bien distincte de la

face basale. Pattes plus courtes que chez la castanea.

Du reste couleur, sculpture et pilosite de la L. castanea Mayr

qui est cependant beaucoup plus grele et d'autre forme.

Cf L. 3,5 mm. Mandibules tres courtes, ne s'atteignant pas.

Scape a peine plus court que le deuxieme article du funicule dont

le premier article est globuleux. Tete subcirculaire, un peu plus

longue que large. Yeux petits. Thorax de la largeur de la tete;

mesonotum avec deux sillons convergents. Ailes subhyalines, a

nervures et tache tres distinctes. D'un brun jaunatre sale:

antennes brunes.

Natal (Haviland).
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Leptoffenys (Lohopdta) hemioptica n. sp.

^ L.7 kl,2 mm. Maiidil)ules triangulaires, graiulcs. larges. h

bord terminal aussi long que lo bord interne, trancliant, muni d'unc

petite dent obtuse vers Ic milieu. Elles sont subopatiues, fortement

€t densement striees. Lobe de I'epistome avance, triangulaire, for-

tement carene. Tete allongee, une fois et demie plus lougue que

large, retrecie derrierc, a cotes peu convexes, avec ua bord poste-

rieur droit, en meme temps articulaire et legerement margine. Si-

tues au tiers anterieur des-cotes de la tete, les yeu.x; sont grands,

:allonges, convexes, et tronques longitudiualement sur leur cote ex-

terne, connne chez la FolyrMclus (Hemioptka) scissa Rog. ; leur

surface exteriie-inferieure trouquee n'a pas de facettes. Aretes

frontales tres courtes et rapprocliees; sillon frontal court. Les

scapes depassent 1' occiput d' environ un tiers de leur longueur. Su-

tures du thorax distinctes ; un faible etranglement meso-meta-

thoracique. Metanotum plus court que le pronotum et le meso-

notum reunis. Noeud du pedicule gros et epais, presque cubique,

xin peu plus large derriere que devant, arrondi en dessus. Sa

longueur egale sa largeur anterieure. Premier article de I'abdo-

men proprement dit bien plus large que le second, un peu retreci

derriere. Pattes longues et greles.

Epistome assez densement strie en long. Le reste de la tete

<iensemeut et irregulierement reticule ou reticule -ponctue,

subopaque. Sur le vertex et I'occiput, les reticulations se com-

pliquent de rides transversales irregulieres. Pronotum densement

•et semicirculairement strie, avec de gros points enfonces abon-

dants, presque reticulaires. Metanotum, pedicule et abdomen

couverts de gros points enfonces prolonges en arriere en gout-

tiere et piligeres, lisses entre les points. Ces points sont moins

allonges sur le pedicule et moins abondants derriere 1' abdomen.

Le mesonotuni a une sculpture intermediaire entre celle du

pronotum et du metanotum. Pattes et scapes finement ponctues.

Pilosite dressee abondante partout et jaunatre. Pubescence
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coHrte, jaiuuitre, aboiidiuite siir los pattes et les aiiteiuics, assez

eparse ailleurs.

Noire, avec uu rertet bloiiatre analogue a celui de la L. chlmn-

m sur les parties lisses et iioires. Pattes (sanf les liaiiches),

funiculcs, bord des maiidibules et extreiuite de rabdonieii rous-

satres. jMilieu des maiidibules et scapes brniiatres.

Indrapura, Sumatra (Tkitschler).

Leptor/enijs (Lohopelta) Haillandi n. sp.

^ L. 6,5 mm. Maiidibules etroites, faiblement elargies a I'ex-

tremite, oii leur bord terminal est trancliant, faiblement concave,

sans aucune dent, passant par une courbe au bord interne. Elies

sent lisses, ponctuees. Tete subrectangulaire. a peine plus longue

que large, plus large devant que derriere, a bord posterieur et

angles occipitaux arrondis, mais le bord posterieur se confond

presque avec le bord articulaire qui est droit. Yeux grands, plats,

un peu en avant du milieu des cotes. Lobe de I'epistome triangu-

laire, court, obtus et arrondi a sa pointe mediane, borde devant,

tout du long, d'un rebord blanehatre tres distinct. Les scapes de-

passent I'occiput d'environ un quart de leur longueur. Sutures du

thorax distinctes. Face basale du metanotum aussi longue que le

pronotum et le mesonotum reunis. Une ecliancrure etroite, mais

profonde, entre le mesonotum et le metanotum. Nceud du pedicule

subcubique, legerement plus long que large, elargi derriere. a face

posterieure verticalement tronquee, au moins une fois et demie

plus haute que la face anterieure, qui est aussi tronquee. Abdo-

men allonge, etrangle apres le premier segment qui n'est pas

plus large que le second (un peu plus etroit, meme).

Tete densement et forteinent ponctuee, subopaque, sauf

I'epistome qui est longitudinalement strie. Thorax et pedicule

assez mats, tres irregulierement et assez grossierement ru-

gueux, finement reticules au fond des rugosites. Abdomen

assez lisse avec des points piligeres epars, assez grossiers, et
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piques d'eii aniore, siir le, premier .scgmeiit. Pattes et sca))es

finement ponctues. Faces anterieiire et postcrieure (hi ii<rii(l du

pedicule et anterieiire du premier scgnieiit (lerabdomeiilisses ct

luisantes.

Pilosite dressee, jaune, assez repaiidiie partout, im peu oblique.

plus longue sur Fabdomen, courte et eparse sur les membres.

Pubescence eparse sur le corps, abondante sur les menddes.

Noire. Mandibules, antennes, pattes et extremite de rabdomen

d'un brun roussatre.

Natal (H.wiLAXD).

Megaloponera (Tlagensia) HavUandi \\. sp. et n. subgen.

?^ L. 11 a 12 mm. Mandibules armees de 13 a 15 dents irre-

gulieres, finement et densement striees, luisantes et ponctuees

vers I'extremite, plus larges et bien plus courtes que chez la

M. fcetens. Epistome moins convexe, yeux plus petits que cliez la

ffMens, moins longs que leur distance du bord anterieur de la tete.

Tete de la meme forme que chez la fcetens. Les aretes frontales.

plus rapprocliees vers leur milieu, sont plus longues et divergent

fortement en arriere, bordant la fossette en arriere et en dedajis

comme deux souvcils. Airefrontalelanceolee; sillon frontal assez

long. Scapes cylindriques (et non deprimes connne chez la fidvi/s).

depassant I'occiput. Second article du funicule plus long (|iie le

premier; tons les articles longs et cylindriques. Jones sans trace de

carene. Dos du pronotura convexe, subquadrangulaire, borde tout

du long, devant et de cote, d'une petite arete qui se termine ce-

' pendant un peu avant le bord posterieur. Pas d'epaules; I'arete

foiTiie devant une (;ourbe convexe. Pronotum aussi large rpie

long. Suture pro-mesonotale tres profonde et large. ]\[esuni>tur.i

en disque subcirculaire, a peine transversal. Une forte et pro-

fonde echancrure meso-metanotale, comme chez VFjijioiiera

(Mesoponera) constricta ^Mayr. Metanotum comprime, plus en-

core que chez M. fwiens, mais plus court; face declive bien plus
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loiigiie que la face basale, cii triangle eleve et forteiuent bordee

d'uiie arete. Arrivee a la face basale entre les deux aretes rap-

procliees, la face declive passe a uiie profonde impression longi-

tudinale qui oocupe presque le tiers posterieur de la face basale

et sur les bords de laquelle s'eteigiieat les aretes. Le iiccud du

pedicule a la meiue forme geiierale que chez YJSiiponera (Bra-

ch/poiiem) sonniareiisis. niais 11 est plus eleve et atteiuie eii

tout sens au soinmet, forniant un cone tres mousse qui rappelle

de loiu celui du Strchlogjudhusccfhioincns, et qui depasse legere-

ment I'abdomen. Ce. dernier n'est nullenient retreci apres le

premier segment. Les pattes, longues et greles, ont les crochet:^

des farses hidoites et deux eperons aux pattes nioyennes et

posterieures. Vi\ de derriere, le noeud du pedicule ""est ovale,

squamifonne, acumine en haut. II a un bord assez trauchant;

mais, vu de cote, 11 a I'air plus ou moins conique.

Entierenient, finement et densement reticulee-poactuee, y

compris les pattes. Subopaque; abdomen et dessous de la tete

plus luisants, i^lutot densement ponctues. On peut voir cliez cette

espece le passage graduel de la ponctuation serree a la reticu-

lation. Surface posterieure du nojud du pedicule luisante, moins

densement ponctuee. Des points epars, plus gros, tres effaces,

sur I'abdomen.

Pilosite dressee a peu pres nuUe, saufquelques polls auxman-

dibules et au bout de 1'abdomen. Une pubescence tres fine, assez

abondante sur les pattes et les scapes. Chez I'exemplaire de

M. Wroughton, la pubescence est assez abondante sur tout

le corps qui en est un peu grisatre.

Noire. Pattes et antennes brunes ; niandibules d'un brun

rougeatre. Tete articulaire des scapes rouge.

Natal (montagnes) ; recoltee par M. Haviland et M. Weouoh-

TON.

Si elle avait des carenes aux joues, je ferais de cette espece

une simple Megaloponera, malgre ses autrescaracteresaberrants.
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Mais coimne elle ifen a pas, je lui consacre im nouveau sous-genre

de Mericdoponera que je noinine Ifafierimi nov. subgen. (dedie aii

invruiecologiste von Ha gens) et qui differe de ALef/aloponem pai-

ses joues sans carenes, son ja-onotiini horde, son meud trancliant

et acuiniiie, cnfiii par son tliorax ecliancre.

Cenqyachys crihrlnodis Emerj- v. nataleiisls n. var.

^ L. 4 nnn. Differe ~du type par son prothorax plus large, la

ponctuation plus faible et plus espacie du pedicule et du premier

segment de I'abdomen proprement dit, ainsi que par ses pattes,

antennes et mandibules entieremcnt rougeatres, de meme que Je

devant de la tete. Le thorax et la tete sont au contraire plutot

plus ponctues. Le nceud du pedicule est aussi un peu plus long et

moins large, avec les cotes phis convexes.

Natal (Haviland). La forme typique est de Kamerun.

Stidopanem menadensis Mayr.

Indrapura, Sumatra (Tritschleii).

Stictoponera costata Emeiy.

Indrapura, Sumatra (Tritschlek).

Stictoponera costata Em. var. tinicolor n. var.

^ Ne. differe du type que par sa couleur entierement d'un

roux uu peu jaunatre et par le noeud du petiole plus elargi der-

I'iere. La tete est au.ssi unpen plus large, avec les angles poste-

rieurs moins proeminents. Passe un peu au horneensis. Le (^f a

les ailes brunes; meme couleur et meme taille que I'ouvriere.

Sarawak (Haviland).

Platythyrea pninctata Smith.

(= inconspicua Mayr= var. pruinosa Mayr?)

C.-M. Emery a deja fait remarquer les difficultes synony-
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niiqiies du groiipe aiuericaiu paitcUda. incoiispicua, prxbiosa.

Mais (It's lors j";ii eu roccasion (retudier ccs Insectes siir place.

aux Antilies et en Culombio. lis coiirciit sur les ai'bres et les

troncs i)oiirfis, font leur niil sons recoixe ou dans les bran-

dies creuses, vivent en founiiilieres pen iioiiibrensos et courent

tres vite. A la Barliade, j'ai tronve plusienrs fburuiilieres de la

PI. pMudata. Tant cliez elle qne chez Vlnccrta, on tronve dans

la menie fonrmilieve des individns noirs et d'autres d'uii rouge

ferrngiiienx. Cette difference de conlenr n'a done ancnne impor-

tance specifique. A mon avis, les trqis especes sus-nommees sojit

si nial decrites qn'il est impossible de les distingner. Connne la

punctata a ete decrite snr un exemplaire de S*-Domingue, que

sa description est la plus ancienne, et que toutes les Ihtythijira

que j'ai prises moi-nieme a la Jamaique, la Martinique, la Bar-

bade, la Guadeloupe et que j'ai re^-ues de S^-Vincent et de

Grenade appartiennent a la meme espece, je crois etre en droit

de I'appeler puuctata Smith. Comnie la faune du 3Iexique est

tres voisine de celle des grandes Antilles, et que les differences.

qu'EMERY indique entre son incerta et Vinconspicua que Mayi;

avait cru etre de Cejian, niais qui est americaine, sont precise-

ment celles qui separent Vincerta de \». punctata, je considere

Vinconspicua comnie s3Tion3'me de la punctata, et je doute fort

que lapruinosaGn soit autre chose qu'une variete a sillon frontal

un peu plus distinct. La taille de la PI. punctata varie de 5,8 a

7 mm. -jje trouve le bord posterieur du noeud toujours phis oa

. moins trisinueux (bisinueux et trifestonne).

Platythf/rea incoia Emery.

. Santa-Marta et Hacienda del Calabasso (Sierra Nevada), Co-

lombie. Recoltee par moi-meme. Vit comme I'espece precedcnto.

Platythyrea angusta n. sp.

^ L. 6,7 a 7,7 mm. IMus etroite et plus allongee que les deux
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precedentes. Man(li])iiles saiis dents, abords I)ieii distinctS; triaii-

gulaires, densenient pDiictiiees. mates, sans gros points epars,

poilues vers rextreinite, densement pu1)csccntes. Tete vectangu-

laire, luie fois et deinie plus loiigue que large, a cotes ])resque

droits, paralleles, fortenieiit excavee deii'iere, avecles \'eux assez

gros, situes au milieu des cotes ou a peine plus en avant. Scapes

courts, larges, un pen deprimes, u'atteignant pas tout a fait le

bord occipital. Articles 4 a 10 du funicule bien plus epais que

longs. Les aretes frontales n'ont qu'une sinuosite laterale bien

moins proeminente que chez les deux especes precedentes; elles.

sont plus prolongees et paralleles en aiiiere. Epistome assez dis-

tinctement limite partout, plus court que cbez les precedentes.

Aire frontale et sillon frontal assez distincts; le front est en

outre concave jusqu'au vertex. Thorax etroit et long; lueso-

nietanotum deux fois et demie plus long que large. N(eud du pedi-

cule deux fois plus long ciue large, plus faiblement trisinue (ou

plutot trifestonne et bisinue) que chez la punctata. Le premier

segment de I'abdomen proprement dit est aussi plus allonge, atte-

nue devant, ou il n'est pas plus large que le bord posterieur du

nceud du pedicule.

Subopaque, tres finement et densement chagrinee, avec I'ab-

domen plus luisaut etdistinctement reticule-ride en travers ainsi

que le thorax (les deux autres especes sont mates, plus dense-

ment sculptees). H n'j^ a de grosses fossettes espacees distinctes

qu'entre le front et I'ceil, sur le mesonotum et sur les cotes du

metathorax, du pedicule et du premier segment de F abdomen.

Pas de pilosite dressee, sauf quelques polls jaunatres aux deux

extremites du corps. Partout une pubescence pruineuse extreme-

ment fine, moins abondante que chez les deux especes precedentes.

Noire; tarses et extremite de I'abdomen roussatres. Chez cer-

taines ouvrieres une partie du corps et des membres est roussatre,

comme dans les especes precedentes.

Antilles de Trinidad.
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VJatijtlnjrca f)icu><pi(Jaln Kmcry.

J'avais re(jni depiiis de iiombreusos aimees cette lielle cspece

d'lndrapiira (Suiuatra), par^M. TfiiTStHLEii.

Platiitln/rca co.mlis Y.inevy var. Tritschhri ii. var.

^ L. 5, 1 a 5.3 nun. Dirtere de la description d'EMEuv par le

iiOHid du pedicide qui n'est nullenient trilobe, mais simple et eii-

tier a son bord posterieur. L'abdonien n'a pas de gros points

tpars. II n'est pas seulement reticule-ponctue. niais densenient et

tres finenient ride en travers.

Biacamma rugosum Le Guill. r. sculj)turatum Sm.

J'ai regii cette race t}"i)ique et identique aux exemplaires de la

Kouvelle-Guiuee (bien distinete de Geometricum anceps) d'ln-

drapura, a Sumatra (Tritschler). Elle est done aussi indo-ma-

laisienne que papoue. J'ai aussi re§u la var. ])iihescens Em. de

Sumatra.

Diacamma TrUschleri Forel.

Parmi les individus recoltes a Indrapura par M. Tritschler

se trouve un singulier nionstre, dont le noeud du pedicule ressem-

ble tout a fait a celui d'un Camponofus camelirms Sm. v. singu-

laris Sm., c'est-a-dire est surmonte d'un nceud arrondi, mutique,

sans stries, eleve devant, abaisse derriere. Les strles du premier

segment s'effacent devant. On pourrait croire a une espece ex-

traordinaire et aberrante, si une legere irregularite dans I'inser-

tion de I'abdomen sur le pedicule, et une certaine asjinetrie

dans le devant du premier segment abdominal ne venaient trahir

Torigine teratologique de cette conformation bizarre du pedicule.

Un exemplaire de la Diacamina TritscJikri a ete recolte a

Singapore par le D' Arthur Muller.
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Ponera coarctatu iMi-.'f.^'hicroruni ii. st.

^ L. 2,4 a 2,8 iiini.

D'un jaiuie lui pen rougeatre, avec la tete criiu brunatre plus

oil iiioins foiice et le thorax d'uii jauiie ou (run rougeatre plus uu

luoins brunatre. Pattes. niandibules, aiiteiuies et abdomen tou-

jours plus clairs. Suture meso-nietanotale tres inipriniee
;
nieta-

iiotuni plus etroit et plus allonge encore que chez les varietes

Incida Emery et madv/i/cnsis Forel. Eclat et sculpture dc la

var. machujensis ; tete moins luisante, plus ponctuee que che/ la

V. lucida. Les scapes n'atteignent pas tout a fait le bord occipital.

Ecaille comme chez le type de I'espece, moins epaisse que choz

mackayensis. Epistome plus court et mandibules un peu plus

longues que chez la coarctata typique.

Natal, a environ IGOO metres de liaut (H.wilaxd).

Euponera (Mesoponera) arhuaca n. sp.

^ L. 4,8 a 5,7 mm. Mandibules longues, armees de 12 k

13 dents, subopac[ues, tres finement striees et ponctuees. Epis-

tome court, entier a son bord anterieur, avecunecarenemediane

voiitee. Les j"eux assez plats, beaucoup plus gros que chez Y£.

(Fseudoponera) stigma, ont 6 a 7 facettes en serie diametrale et

de 43 a 45 facettes en tout; ils sont situes au quart anterieur de

la tete. Celle-ci rectangulaire, a cotes legerement comprimes,

un peu retrecie devant, plus longue que large, concave derriere.

Les scapes atteignent le bord occipital ; les funicules sont un peu

plus greles vers la base et un peu plus renfles Vers I'extremite

que chez VE. stkjma. Pronotum un peu subborde. A part cela le

reste du corps a exactement la forme et I'aspect de VE. stifjma F.

Sutures tres nettes, mais pas d'echancrure thoracique.

Tete subopaque, densement et pas tres finement reticulee-

ponctuee (bien moins finement que chez la stigma)-, les reti-

culations, en partie confluentes, tendent a la formation de

rides. Le reste du corps assez luisant, tres abondaminent
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poiictue. La ponctuation plus forte et inoins dense que cliez

VE. sfifjma.

Piiosite dressee plus courte et.uii pen plus eparsc; pubescence

inoins dense que chez YE. sfirjnia.

Noire: uiaadibules, antennes. bord anterieur do la tete et ex-

treuiite de Tabdoniea rougeatres
;
pattcs d"un rouge brunatre

plus terne.

Les pattes sont un peu plus greles que chez 1'^. stigma; les

metatarses moj^ens sont relativement un peu plus longs, et ont

a leur ftice dorsale de petits piquants un peu plus courts et uioins

lierisses, 11 est vrai, uiais parfaiteuient nets, tandis que les meta-

tarses posterieurs n'en ont pas de distincts. Cette espece donne

line preuve de plus que le dit caractere est absolument insuffi-

sant pour une -separation generique, et que les Pseudojponera

d'EMERY doiveiit etre generiqueiuent unies aux Eiqionera et

Tion aux Pachycomhjia. En et!et, a d'autres egards cette espece

est uiie Mesoponem.

(^ L. Environ 4 mm. Scape un peu plus long que large. Pre-

mier article du funicule plus large que long. Antennes longues,

iilifornies. Ailes courtes. hyalines, a tache et iiervures brunes.

Silloiis convergents incomplets et peu apparents. Mesonotum

mat, densement reticule-ride (chez le (^f de VE. .stigma, les ailes

sont bnines, les sillons plus forts et le mesonotum est luisant, seu-

lement ponctue). A part cela il est identique au (j' de VE. stigma,

avec la, menie tete roiide, mais un peu plus allongee et plus

convexe derriere.

J'ai decouvert cette espece aux environs du village arhuaque

de S*-Antonio, sur la Sierra-Nevada de Santa-Marta, ainsi qu'a

Ouriheka pres Piio Frio au pied de la Sierra, en Colombie, les

21 fevrieret 10 mars 189G.

Euponera (Mesoponera) atrovireihs ^lajr r. sphmlida n. st.

^ L. 10 a 10,7 mm. P^ntierement d'un vert metallique resplen-
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dissaiit, avec Ics luaudibules, les funicules etles tarses istails d'nu

brun voussatre. Lissc, tres fiiiemeiit pcnictuee ; cotos du tlun'ax

stries vers le bas. Les points soiit petits, aboudauts sur la tijtf.

phis epars aillcurs. Pilosite dressoe eparse, roiix jaunatve.milli'

sur les tibias et les scapes, un pen plus abondaiitesur ral)domeii.

Pubescence voussatre, assez lougue et rei)andue partout. ^vlan-

dibules assez luisantes. tres finemeut coviacees, eparseuieut

ponctuees. Epistonie ecbancre au uiilieu de son bord antei'ieur

et imprime en arriere de rechancrure. Face basale du metano-

tum sans sillon median. Face declive distinctement convexe de

haut en bas, bordee latera!cu\ent. Correspond du reste a la des-

cription de Mayr. La tete a les cotes tres convexes ; les scapes

depassent un peu le bord occipital.

Ecuador a 1000 ou 2000 metres de haut' (ma collection).

Ne connaissant pas de visu le type de Vatrovirens, je ne puis

juger s'il s'agit d'une race ou d'une espece distincte.

Euponera (Mesoponera) FcmveJi Eraerj".

^ Bafios, Ecuador (Staudingee).

Etiponera (Pseiidoponera) Wroughtonii n. sp.

^ L. 5 a 5,3 nun. Palpes maxiliaires de 3, labiaux de 4 articles.

Mandibules larges, plutot courtes,triangulaires, armees d' environ

9 dents inegales, lisses, luisantes, avec degros points enfonces et

quelques stries. Au milieu deleur face superieure, a partir de la

base, se trouve un large sillon enfonce et longitudinal qui occupe

en largeur la moitie de la surface superieure de la mandibule,

mais se termine deja en cuiller a la moitie de leur longueur.

Epistome court, subtronque devant, imprime au milieu de son

bord anterieur, a peine subcarene, mais la partie mediane, fai-

blement subcarenee en haut, se bifurque devant, de chaque cote

de I'impression mediane. L' epistome n'est pas prolonge en ar-

riere en fer de lance entre les aretes fruntales. Aire frontale in-
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(listiiu'to; sillon iVoiital (ri'S ilistiiic.t. Tete eu trapeze (suhiect-

aiigalftire). i-einVie (levant,, ;i cotes luediocreineiit ronvexes et

angles postei'icurs a rroiulis, legerement plus longue que large

exeavee derriere. Les seapes ii'atteigiieut pas tout a fait lehord

occipital. Aiitennes reiitlees en iiiassue. Articles o a 10 de.s finii-

cules iin pen ])Uislarges (jue longs. Les yeux sont plats, situes

en avant du tiers anterieur; ils ont environ 9 facettes en serie

dianietrale. Pronotuni arrondi, plus large que long. Mesonotuui

transversal, beaucoup plus large que long, separe par deux su-

tures fort enfoncees, la nieso-metanotale forniant nne petite in-

cisure distincte, mais sans etrauglement dn profil dorsal du

thorax. Face basale du nietanotuni non bordee, deux fois plus

longue que large, a peine plus large derriere que devant, de la

meme longueur que la face declive, dont elle est fort distincte.

Cette derniere bordee, en ovale court, subplane (legerement

concave), a bord lateral tres faiblement festonne. Ecaille comme

chez la P. sennaarensis, niais un peu plus etroite et plus acuiui-

nee air sommet. Abdomen ])lus fortement retreci apres son pre-

mier segment que chez la semnwensis. Pattes plus courtes et

plus epaisses que chez la sennaarensis, avec de forts eperons

pectines aux pattes posterieures et moyennes. Les nietatarses

mojens ont a leur face dorsale les piquants qu'EMERY considere

comme caracteristiques pour son sous-genre Pseudaponera.

Tete densement ponctuee et mate en dessus; thoi'ax et cotes

de la tete un peu moins mats ou subopaques ; abdomen subo-

paque, plutot luisant, moins densement ponctue, de nieme que

la face declive du metanotum. Les deux grandes faces del'ecaille

a peu pres lisses. Pattes et scapes fortement ponctues et subo-

paques.

Pilosite dressee fine, jaunati'e, peu abondante, dispersee sur

les pattes et les scapes. Pubescence jaunatre assez abondante

partout, fornnxnt un duvet fort \isible, sans Cficher la sculpture.

D'un I'oux brunatre, avec le de.ssus de la tete, du pronotum,
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de I'abdomeii ct quelqiu^s parties nuageuses de Tecaille et du

metatliorax Iji'uiiatvt.'s. Extremitt'S de I'abdoiiien et des partes

d'uu roux plus jauiu'itie.

, 0* L. 7 a 8 mm. Noir, pattes d'un Ih'uii roiissatre. Palpes

maxillaires de 5 articdes. IMandiljides rudimeutaires, saiis dents.

Anteniies filiformes ; scape a peine plus long que large
;
premier

article du funicule plus large que long ; deuxieine article tres long

et cylindrique. Tete arrondie, convexe derriere.

Lepronotum depasse le mesonotum. Scutellum proeminent.

Face basale du metanotlim assez longue, distincte de la face de-

clive. Nanid du pedicule epais, en cone tres arrondi. Premier

segment de I'abdomen proprement dit petit, court. Abdomen

fortement retreci apres son premier segment, faiblement api-es

les autres. Lame subgenitale allongee, entiere; une longue pointe

au pygidium. Ailes brunes.

Sculpture et pilosite de I'ouvriere, mais le mesonotum et le

scutellum sont mats, avec des rides longitudinales.

Moiitagnes du Natal, recoltee par M. Rob. Wkoughton.

Euponera (Pseiidoponera) Wroiiffhtonii Forel, var. crndelis

n. var.

.^ L. 6 a 7 mm. Tete plus large, presque carree, au moins

aussi large que longue, moins retrecie devant. Le cote du meso-

notum a un angle dentiforme a son bord anterieur (moins mar-

que chez la forme typique). Face basale du metanotum plus large

et plus courte. Pilosite un pen plus abondante. Couleur variant

du jaune rougeatre testace a un brun faiblement rougeatre.

• (j' Identique a cel'ui de la forme typique, et pas plus grand.

Natal (jM. Haviland).

Euponera (Pseudopoyiera) Danvinii Forel, var. indica Emery.

.- 9 Borneo, Sarawak (Havilan"!)).

RsY. Suisse dk Zool. T. 9. 1901. 23
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]\tch)jco)hii/lti (Bothrojwuera) drinulosa Emery.

^ Ti'ansvaal (M. Paul Berthoud).

J'aelijicoudijhi (Bofhrojioiiem) pnmicosa Roger.

^ O' ^''^tal {Vi. H.WILAND).

(^ L. 9.5 imu. tl'un jaune testace. Tete bruiie. jMesonotinii

et scutelliun brims avec de.s taches jauiiatres. Les yeux occu-

peiit tout le cote de !a tete. Ocelle.s sur uiie eminence, gros. Ailes

faiblementjaiinatres. a uervureset tache assez pales. Subopaque,

tres finement ponctue et pubescent.

Pachycondijla (Bothroponera) granosa Roger.

^ Montagues du Natal (M. R. Wroughtox). La pilosite dres-

see est epaisse, un peu oblique, d'un bruu fonce.

Pachycondyla (Bolhroponera) Berthondi n. sp.

^ L. 10 mm.Mandibules li.sses, luisautes,avec des points espa-

ces. Tete a peine plus longue que large. Les scapes sont courts et

n'atteignent pas le bord occipital. Le passage de la face basale a

la face declive du metanotum est tres arrondi et insensible. Face

declive eu grande partie lisse. Noeud du pedicule plutot plus long

que large (plus large que long chez les formes voisines), pas ou a

peine etroitemeiit echancre a son bord posterieur. Premier seg-

ment de Tabdomeu proprement dit a cotes assez conve.xes, plus

etroit devant que derriere, plus etroit que le second. Abdomen

fort retreci apres le premier segment. Second segment avec un

sillon median longitudinal.

Sculpture iutermediaire entre celles de pumicosa et grcniosa.

Les fossettes ne sont pas tout a fait confluentes, assez espacees

sur le mesothorax et le metathorax. Leurs intervalles sont assez

luisants, irregulierement ponctues ou reticules, a peine strioles

sur quelques points de I'abdomen qui est entierement sculpte,

comme chez la strifjzdosa, mais le troisieme segment n'a qu"une
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poiictuiitioii fine! Moiii.s luisaiite que Va pumicosa, mais bieii plus

luisaiite que grai/osa et sfri-fjulosii.

Pilosite dre.ssee roussatre, plus lougue ct plus fine que cliez

{/ranosa et stiifjidosa, plus courte que chez pumicosa. assez obli-

que, pen aboudajite. Pubescence roussatre assez aboudaiite surles

ineuibres et les derniers segments de rabdonien, eparse ailleur.s.

Noire. Mandibules, pattes et aiiteinies brunes, bord des seg-

ments abdorainaux d'un rougeatre moins vif que chez la s^rij/^^-

losa.

Valdezia, Transvaal (M. Paul Berthoud).

Differe de cavernosa et cariosa par ses mandibules non striees,

•Ae pumicosa \}SiY sa jnlosite, sa sculpture, etc., de striguloso, par

sa sculpture et sa pilosite, de meme que de granosa, de toutes

entin par la forme plus conipi'iraee et plus longue du pedicule.

Les especes de ce groupe sont toutes tres voisines.

PachycondyJa (BoUiroponera) Havilandi n. sp. ^ <pLi/rvi a r S <<

^ L. 11 mm. Mandibules lisses, luisantes, fortement ponc-

tuees, annees de 10 dents. Epistome court, carene, acumine au

niiliei; de son bord anterieur. et imprime transversalement der-

riere le dit bord. Sillon frontal profond, margine. Yeu.K petits,

plats, situes un peu en arriere du tiers anterieur de la tete,

ii'ayant que 9 a 10 facettes de suite dans leur plus grand dia-

metre. Les scapes atteignent presque le bord occipital. Tete rec-

tangulaire, un peu retrecie en avant, un peu plus longue que large.

Articles 3 a 10 du funicule plus larges que longs. Suture nieso-

metaaotale legerement indiquee. Le profil dorsal du thorax est

distinctenient, largeinent, mais peu profondement echancre entre

le mesonotum et le metanotum. Mesonotum arrondi, a peine plus

large que long. Nceud du pedicule une fois et demieplus lai'geque

long, tronque, borde et un peu concave derriere (face posterieure

lisse et luisante), profondement et assez etroitement echancre au

milieu de son bord posterieur superieur ; I'echancrure occupe eii
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somme a peine la luoitie du bord posterieiir. Ce dernier n'est.pas

large, le iKoiul ayaiit les cotes convexes et etaiit a i)eine plus large

derriere que dcvaiit. Abdomen fortemeiit retreci a])res le pre-

mier seginent qui est plutot plus etroit que le deuxieiiH'.

Grossierement reticulee et subopaque, le fond des reticulations

etant assez iinenient et irrcgulierenient sculpte, avec un point

piligere mavgiue an milieu. Sur les deux premiers segments de

Tabdomen, les reticulations sont plus superficielles, un pen allon-

gees, plutot convexes (semi-circulaires) devant, avec deux jamba-

ges lateraux paralleles, semblables a un grillage. Elles s'emboi-

tent ainsi les unes dans les autres, lenr cote posterieur etant

plutot concave, et ferment entre elles des fragments de cotes

longitudinales. Les derniers segments de I'abdomen finement re-

ticules et mats. Scapes presque mats, irregulierement et dense-

ment sculptes. Pattes subopaqnes, finement reticulees, avec de

grosses fossettes eparses.

-Pilosite dressee fine, d'un jaune un pen roussatre, assez

longue et fort abondante, assez oblique sur les pattes et les

scapes. Pubescence mediocre, oblique, passant partout a la i^ ^
pilosite.

D'un brun noiratre. Antenues brunes. Mandibules, lobe des

aretes frontales, pattes, extremite de I'abdomen et de chacun de

ses segments d'un roussatre assez obscur.

. Singapore (Haviland).

Pachycondyla (Bothropcniera) tridentata Smith r. debilior Fo- .

rel. .
-

^ Une variete dont le nosud a la forme de I'espece typique,

mais les dents courtes de la debilior. La tete a aussi la forme de

I'espece typique. C'est une sorte d'intermediaire entre le type de

I'espece et la r. debilior.

Pahang, Malacca (Rud. Martin).
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Pachycondpla (Bothroponera) insularis Emery.

^ Iiidrapura, Sumatra (Tuitschler).

Pachycondyla (Ectomomyrmcx) Lcetnvenhcehi Forel var. sii-

matrensis n. var.

^ L. 7,7 a 8 mm. Ei)istome carene comme cliez le type. Tete

plus allongee, plus loiigue que large, uu peu plus retrecie de-

Tant, avec les cotes tout aussi comprimes. La face declive du

Tiietanotum est subboi'dee (avec un bord aigu chez la Leeuicen-

Jueki). Nffiud du pedicule de la meme largeur que chez le type de

I'espece, un peu mbins tronque devant. Dent inferieure du pro-

iiotum plus petite.

Sculpture comme chez la forme tjT^)ique, mais les points confluent

plus sur la tete (passant un peu a des rides). Sur le thorax la

sculpture est identique. Sur le nocud du pedicule elle est'bieii

moins forte; les grosses fossettes sont faibles et fort espacees.

Premier segment de I'abdomeu proprement dit assez densement

ponctue et subopaque; le second luisant, a ponctuatiou plus

eparse. Pilosite et pubescence un peu plus denses; couleur iden-

tique, mais un leger reflet bleuatre.

, Indrapura, Sumatra (Teitschlek). Parait se rapprocher de

Modiglianii Emery, que je ne connais pas, mais en diftere au

moins par la forme du pedicule et la sculpture de 1' abdomen.

Pachycondyla harpaxy F.

^ J'ai trouve a Dibulla (Colombie), dans une tige seche et

creuse, une variete de cette espece avec le pronotum plus plat

et plus fortement borde, de sorte que le bord careniforme du

,j)ronotum est tres apparent desqu'on regarde I'lnsecte d'en haut

{var. dihidlana).

Neoponera unidentata Mayr.

9 Pied de la Sierra Nevada de Santa-Marta, dans la foret

(Naranjo), recoltee par moi-meme.
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Ncopoiicra sfipif/())i u. s]).

^ L. (i a G.o mill. Tres scmblablo a lavariott'' ;»(t'^/«(lc lii^Hil-

lipes. flout ellc ditt'erc coimue suit. Tete plus etroite, plus allon-

gee, plus loiigue que large, avec Ics angles posterieurs moiiis

aiTondis. Les yeux, bien phis gros et plus coiivexes, soiit situes

au tiers anterieurde la tete: la distance qui les separede Taiigie

anterieur n'egale guere que la nioitie de leur diainetre. Les sca-

pes depassent a peine le bord occipital. Le premier article du

fimicule est vni pen plus long que le deuxieme. Les articles 3 a

10 du funicule ne sont pas plus longs qu'epais; les articles 7 a

10 nieme un peu plus epais que longs; tons sont assez grenus.

Les mandibules sont luisantes, assez lisses, ponctuees. Le nrcud

du pedicule est aussi epais que chez la mcesta, mais phis re-

treci devaut, plus elargi derriere, avec sa face posterieure con-

vexe, se contniuant par une forte courbe avec la face superieure,

dont le point culminant est a peu pres au milieu (en arriere

chez lupallipes tj^pique de 1 1 mm.). Cette face superieure est plus

convexe, plus culminante que chez la mcesta. La face declive

tres courte du metanotum passe aussi par une courbe plus arron-

die a la face basale. La ponctuation est plus fine. Du reste la

sculpture, la pilosite, la pubescence et la couleur sont les me-

mes, mais la couleur du coi'ps est d'un brun plus clair. Tout

le reste comme chez la mcesta.

9 L. 7 mm. Ailes subhyalines; nervures distinctes. Un peu

plus foncee que I'ouvriere. Convexite posterieure du nceud encore

plus marquee. Scapes depassant un peu plus I'occiput. Du reste-

identique.

J'ai decouvert cette espece a S*-Antonio, a plus de 1 000 metres,.

sur la Sierra Nevada de Santa-Marta, en Colombie, ainsi que

dans la foret du pied de la Sierra, a Burithaca. Elle fait son nitl

dans les tiges seches et creuses de la broussailie; les ^ sont

presque toutes de meme grosseur.

Ses gros yeux places plus en avant, ses antennes et la forme
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(le la tt'te et dii lumid la distiiigueiit de hi nuvstc, doiit (lie est,

du reste, tves voisine, et avec laqHellc je I'avais d'aboi'd (•onion-

due (Foniiieides de rAuR^rique ceiitrale de (tOdmax et Sai;\'!.\j.

Neoponera palUpes Sni.

"^ 9 Province Rio-de-Janeiro (D'' CtOldi). La Q correspond

exactement a la description de Smith. L'ouvriere est plus claire,

bnmatre. Une ^ de nieme provenance est cependant plus noire,

avec un reflet bleuatre, semblable a cehii de la Leptogenys (Lo-

bopelta) chinensis Mayr. D'autres exemplaires de Santa-Cruz

(Rio Grande do Sul) sont plus petits et noirs, avec les pattes bru-

nes, passant" a la var. nucsta par leur n(eud.

Var. incesta Mayr. Cette variete ou race beaucoup plus petite

doit etre maintenue. Chez elle le nccud du pedicule n'est pas on

est a peine plus haut derriere que devant ; chez X^paUlpes i. sp.,

beaucoup plus haut.

Neoponera EmiKce n. sp.

^ L. 8,7 a 9,8 mm. Mandibules assez lisses, luisantes ct

ponctuees, armees de 11 a 12 dents tres courtes, pen distinctes.

Tete rectangulaire, a cotes mediocrement convexes, plus Y^t\\'~

cie devant cpie derriere, legerement plus longue que large. Yeux

moyens, situes'au tiers anterieur, de forme allongee, legerement

tronques a leur bord externe. L'epistome est de forme ordinaire

(conime chez rillosa), nullement tronque devant (comme chez nni~

denfata et pallipes\ obtusement avance, sans trace d'ecbancrure

au milieu de son bord anterieur, sans carene, convexe au milieu,

prolongeen triangle allonge entre les aretes frontales. Aire fron-

tal'e lanceolee. Une faible arete sur les joues; elle va jusqu'a !"(i>il,

mais n'est guere plus forte qu'une grosse strie. Les scapes d<;'])as-

seiit legerement le bord occipital qui est faibleinent concave. Les

articles du funicule vont en diniinuant de longueur du pi-eniier

au neuvieme qui est encore unpeu plus long qu'epais. Pronotum
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l)t>rdt\ cont'oniu' comiiio cliez la X. c/Y/osrt.dc iiit'iiic que le luesu-

jiotuiii. 3Liis la face basalc du nietaiioriiin est plus coiirte que la

face declive qui est giaiidi'. liautr, large, uuiuie d'uii bord aigu jus-

que tout presdeson soiiiniet qui forme presquecclui d'uu triangle

arroiidi. convexe de liaut en bas, i)laiie de droile a gauelie. Le lu eud

du ])edioule est tres eleve et depasse beaucoup rabdouieii. un peu

le uietanotum. II est squamiforuie et resseuible extreuienient a ce-

lui de XEiipoucm (Brachi/jMnera) scniiaareiisis; luaisil est beau-

coup plus acuniiue et plus courbe en avant a son sonnnet (comnie

chez la var. ciirriitocJis de la villosa); son epaisseur relative est

celle de la seiinaayensiS; niais sa face posterieure est plus con-

, vexe (forme tres amincie de la villosa var. cnrdnodis). Abdomen

tronque devant, meme presque concave, avec un sommet un peu

avance devant, pas ou presque pas retreci apres le premier seg-

ment qui est plus court, et plutot plus large que le deuxieme.

Joues, entre la carene laterale et la fossette antennaire, ainsi

que le milieu de Tepistome regulierement striees en long. Cotes

de la tete rides en long. Dessus de la tete mat, assez grossiere-

ment et tres densement reticule-ponctue; les points confluent

et tendent, surtout sur le front, a former des rides longitudi-

nales. Pronotum et mesonotumfortement et densement ponc-

tues, luisants. Le reste du thorax (les cotes aussi), les pattes et

les scapes luisants, plus finement et nioins densement ponctues.

Sur r abdomen, le nceud du pedicule et la face dfklive du meta-

notum, la ponctuatiou est encore plus fine et plus espacee.

Une pilosite dressee jaunatre, plus fine et un peu plus courte

que chez la villosa, et repaiidue de meine (mediocrement abon-

dante). La pubescence jaunatre est semblable a celle de la vil-

losa, mais bien moins abondante, surtout sur I'abdomen, oii elle

est assez clairsemee et plus courte.

Noire. Mandibules, antennes, bord anterieur de la tete et

extrenute de Tabdomen rougeatres. Pattes d'un brun rougeatre.

J'ai trouve cette espece a Porto Cabello, Venezuela, dans un
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iiid mine dans la terre, sous le couvcrt des Inoussaillers. Yoisine

de villosa, elle s'eii distingue netteiuent par son laetathotax,

son pedicule et les dents des niandiltules.

Anochetiis talpo n. sp.

^ L. 3,5 a 3,9 mm. Extremenu'nt voisin del" J.. mnopsYAwn')'

(dont il differe par sa tete moins raccourcie et ses mandibules

moins courtes et moins epaisses). Les yeux extreniement petits

n'ont que 4 a 5 facettes. Les mandibules, longues comme la moitie

de la tete, ont le bovd interne inerme, termiue par un angle obtus,

et trois dents a I'extremite, dont la mediane part de Tinferieure.

Un peui)luslongue que large, mediocrement excavee derriere, la

tete est un peu deprimee, sans sillon fronto-occipital, avec les fos-

settes laterales posterieures tres faiblement imprimees. Epistonie

echancre et bilobe. Sillon frontal tres court. Les scapes attei-

gnent presque le bord occipital. Mesonotum transversal; les

deux sutures thoraciques, fortement imprimees, forment deux

petites echancrures du profil dorsal. Dos du thorax a peine

convexe. Face basale du metanotum plus longue que la face

declive. Entre les deux faces, deux larges dents obtuses ou

tubercules acumines. Ecaille assez haute , etroite , inerme

,

aiTOndie en haut. Abdomen tronque devant, un peu avance en

haut, devant, peu echancre apres le premier segment.

Tete lisse, luisarite, regulieremeut ponctuee, a points espaces

mais forts et nombreux. Quelques rides tres courtes sur les

aretes frontales. Face basale du metanotum reticulee et subo-

paque. Tout le reste luisant, eparsement et finement ponctue.

•Pilosite dressee presque nulle, sauf vers I'extremite de I'abdo-

ihen. Pubescence fort distincte, assez longue, jaune. espacee,

repaudue sur tout le corps, fort eparse sur le front et le vertex.

D'uu jaune legerement rougeatre.

Natal (M. Havilank)-
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APrENDICE

Ecitoii (Acai)ia(ns) Gahlii n. sp.

^ L. 3.7 a 4,8 nun. Les maiulibules etroites, coiirtes, lisses et

ponctiiees. out iiii bord terminal tranchaiit, un pen concave, trcs

court. Tete deux fois plus loiigue que large cliez les ^ minor,

une fois et deniie chez la '<§ major, rectangulaire, distinctement

plus large devant que derriere chez la 9 major, de meme largeuv

chez la ^ minor, un peu concave derriere, avec les angles poste-

rieurs assez arrondis. Les yeux, situes un peu en arriere du milieu

des cotes, n'ont pas de cornee distincte, mais sont representes par

une tache de pigment situee sous la chitine a peine soulevee.

Aretes frontales extremement rapprochees, mais non soudees. Aii-

tennes inserees tout pres du bord anterieur de la tete constitue par

les aretes frontales recourbees. Les scapes depassent a peine le

milieu de la longueur de la tete ; ils sont done tres courts, epais-

sis de la base a I'extremite. Les articles 6 a 10 des funicules

aussi epais ou un peu plus epais que longs. Le thorax etroit et

allonge a une large echancrure meso-metanotale dans le genre

de celle de VJEnktus WroufjUonii Forel. Le pro-mesonotuiu

n'a pas trace de suture et forme une convexite allongee et fai~

ble. La suture meso-metanotale, peu distincte, est marquee par

l'e(diancrure. La face basale du metanotum, remontant apres

I'echancrure jusqu'a la hauteur des stiginates qui font saillie

vers le haut des cotes, est ensuite subhorizontale et passe a la

face declive, bien.plus courte qu'elle, par un angle un peu

obtus, mais tres marque, quoique un peu arrondi. Metanotum

inerme. Les deux meuds du pedicule sont etroits et comprimes,

le premier deux fois, le deuxieme une fois et demic plus long;
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(|ue large; le dcuxieiiie legereineiit plus largo (|ue le jirfiiiit'r.

Tons deux, ont dcvaiit, en dessous, uiie petite dent dirigee en

avant. L'abdonien est forteuient attenue en tons sens a son

extremite anterienre. Pattes plutot longues.

Entierement lisse et luisant et nieme presque sans ])ni)(tua-

tion, sanf le nietanotuni et les cotes do niesonotmn qui soni assez

densement reticules et subopaques.

Pilosite dressee tres fine, jaunatre, de longueur nioyeinie,

peu abondante, un pen oblique sur les tibias et les scapes. Pubes-

cence nulle.

Roussatre ; abdomen, pedicule et pattes d'un jaunatre sale.

Jakobina, Serlao de Babia (D'' Goldi).

Absolument distinct de toutes les especes connues par sa tete

allongee.

Neoponem villosa F. Je re(;ois al'instant de M. le D'' Eeh les

habitants d'un nid de cette espece, arrives vivants a la - Sta-

tion fiir Pflanzenscbutz » de Hambourg, dans la cavite d'un

agave venant du Bresil. J'ai reussi a sortir une ^ vivante de

son cocon. Une larve encore vivante, toute couverte de piquants,

comnie uu herisson, s'est innnediatement mise a manger un

Culex que je lui ai donne, confirmant ainsi les experiences de

Janet et de Wheeler. II est interessant de constater que cette

espece vit dans les cavites vegetales. Je I'ai observee en Colom-

bie, courant sur le tronc d'lm arbre, mais je n'ai pu trouver le

nid.


